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     Inter-être signifie que « Ceci est cela » et que « Cela est ceci ». Interpénétration veut dire que « Ceci 
est en cela » et que « Cela est en ceci ». Quand nous méditons en profondeur sur l'inter-être et 
l'interpénétration, nous nous rendons compte que l'idée de « un/ plusieurs » n'est qu'une construction 
mentale que nous employons pour appréhender la réalité, de la même façon que nous employons un 
seau pour retenir de l'eau. Une fois que nous avons échappé à la prison de cette construction, nous 
sommes comme un train qui se libère de ses rails pour voler librement dans l'espace. De la même façon 
que, si nous réalisons que nous vivons sur une planète sphérique qui tourne autour de son propre axe et 
autour du soleil, nos notions de dessus et de dessous disparaissent, quand nous nous apercevons de la 
nature interdépendante de toutes choses, nous sommes affranchis de l'idée de « un/plusieurs ». 
 
      L'image du filet orné de pierres précieuses d'Indra est utilisée dans le Soutra Avatamsaka pour 
illustrer  l'infinie variété des interactions et des intersections entre toutes choses. Le filet est tissé d'une 
innombrable diversité de joyaux brillants, chacun doté d'une multitude de facettes. Chaque joyau 
réfléchit chaque autre joyau du filet, et son image est réfléchie dans chaque autre joyau. Dans cette 
vision, chaque joyau contient tous les autres joyaux. 
 
   Nous pouvons aussi prendre un exemple tiré de la géométrie. Imaginez un cercle avec en son centre 
un point « C ». Le cercle est composé de tous les points équidistants de C. Le cercle est là parce que 
tous les autres points sont là. Si un seul point manque, le cercle disparaît immédiatement. C'est comme 
un château de cartes. Enlevez une seule carte et toutes les autres s'écroulent. Chaque carte dépend de 
toutes les autres, et sans une seule d'entre elles il n'y a pas de château. La présence d'un seul point dans 
le cercle dépend de la présence de tous les autres points. Ici aussi, nous voyons que « Un est dans tout, 
tout est dans un ». Chaque point du cercle a une importance égale. Chaque carte du château de cartes a 
une égale importance. Chacune est vitale pour l'existence de la totalité et par conséquent pour 
l'existence de tous les autres éléments. C'est cela l'interdépendance. 
 
    Pour avoir une idée de la nature entremêlée des relations illustrant le caractère de l'inter-être et 
l'interdépendance, nous pouvons nous représenter une sphère composée d'une multitude de points à sa 
surface et en volume. Il y a beaucoup de points, et sans un seul d'entre eux, la sphère n'existe pas. 
Maintenant, relions chaque point avec tous les autres. D'abord nous connectons le point A à tous les 
autres points. Puis nous connectons le point B à tous les autres, y compris à A, et ainsi de suite jusqu'à 
ce que tous les points soient reliés. Comme vous pouvez le voir, nous avons tissé un filet extrêmement 
dense entrelaçant tous les points. 
 
  « Le Bodhisattva (l’être éveillé) voit la nature interdépendante de toutes choses, voit dans un dharma 
tous les dharmas, voit dans tous les dharmas un dharma, voit la multiplicité dans l'un et l'un dans la 
multiplicité, voit l'un dans l'incommensurable et l'incommensurable dans l'un. »  
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